PROGRAMME

Sophie Lessard
Directrice du musée
des beaux-arts

Sans conteste, la période de confinement vécue par l’équipe du musée
aura permis d’accroître considérablement l’activité scientifique. Tout
d’abord, en profitant de cette parenthèse pour entreprendre « un
grand ménage » sur les bases de
données des collections du musée
et de l’artothèque : compléter des
notices d’œuvres, supprimer des
doublons, etc.
Ensuite, avec la poursuite de la
rédaction du projet scientifique et
culturel qui déterminera l’avenir du
musée pour les six prochaines années. Puis, la réédition du catalogue
des Peintres de Pont-Aven et Nabis,
augmentée de vingt-quatre œuvres
et enrichie d’apports inédits.
Enfin, le maintien de la politique de
restauration en confiant Les fées aux
balles d’or (1912) de Paul Sérusier
à la restauratrice d’œuvres peintes
Gwenola Corbin, et en achevant
de futurs appels d’offres pour des
campagnes à venir.

Grâce à une présence active sur
les réseaux sociaux et sur son site
internet, le musée a pu également
mettre en évidence son rôle éducatif
et social. Les nombreuses publications sur les œuvres, les vidéos de
notre websérie « Le coup de cœur
de », le défi #artenquarantaine, les
jeux à faire en famille… ont permis
de tenir compagnie aux personnes
isolées, prouvant ainsi que l’on ne
peut se passer de la beauté de l’art !
Une façon aussi de redécouvrir les
œuvres et de se les approprier.
Le programme d'expositions et
culturel, résolument partenarial,
fait une nouvelle fois la part belle
à des artistes invités et à des contributeurs variés : Ultra éditions, l’artiste Mathias Schweizer, l’association des Amis de Michel Thersiquel,
le Port-musée de Douarnenez, les
Ateliers des Capucins, l’École supérieure d’art et de design Talm-Tours,
Danse à tous les étages, la compagnie des Fêtes galantes, le collectif
Complètement livres, la compagnie
Hop’Ad Hoc, la compagnie Le Pôle,
ou encore Plages magnétiques.
Tous ces événements illustrent
l'engagement au label Ville d'art et
d'Histoire avec l'élargissement de la
valorisation du patrimoine et la prise
en compte des publics.
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Expositions

Salle
d’exposition temporaire
17 OCTOBRE 2020 – 3 JANVIER 2021

À hauteur d’homme
Les Ateliers des Capucins valoriseront, À fleur de peau, du 7 novembre 2020 au 17 janvier 2021, le
travail mené par Michel Thersiquel
au Centre de rééducation et de réadaptation de Kerpape, à Plomeur,
de 1972 à 1985. Dans cette série,
le photographe va bien au-delà du
reportage documentaire : son travail est une réflexion empathique
sur le corps, l’énergie d’une reconstruction, la force qui se dégage de
corps diminués. Pionnière à son
époque, et encore aujourd’hui très
novatrice, cette série joue, parfois
avec humour, tantôt avec gravité, à
renverser nos appréhensions.
Ces deux expositions inscrivent
ces dif férentes séries dans un
certain rapport au temps. Michel
Thersiquel parvient habilement à le
suspendre, entraînant à la rêverie.
Et chaque fois avec cette grande
exigence artistique qui propulse
chacun de ses clichés vers une
dimension iconique.

À hauteur d’homme, rétrospective
de l’œuvre de Michel Thersiquel
(1944-2007) est l’occasion pour
le musée de renouer avec la photographie, cinquante ans après l’exposition qui lui avait été consacrée
en 1971. Des caravanes blanches
près de la mer, des pêcheurs démêlant leurs filets, des galets surprenants par leur forme, des îliens
de Sein, Molène ou Ouessant, des
modèles de Pont-Aven… Ces clichés en noir et blanc explorent les
jeux de lumière tout en reflétant
le perfectionnisme du travail du
photographe qui saisit la réalité
avec exactitude.
Visites commentées
1h • sur réservation
Mardi 20 octobre, 15h
Samedi 28 novembre, 16h
Jeudi 10 décembre, 12h30
Mardi 29 décembre, 15h
Vous souhaitez prolonger votre
visite de l’exposition ? Vous
pouvez emprunter une œuvre de
Michel Thersiquel à l’artothèque
du musée. Dix photographies
argentiques de la série Galets
(1973) au format 40 x 30 cm sont
disponibles à l’emprunt.

Exposition présentée en partenariat avec l’association
des Amis de Michel Thersiquel, le Port-musée de
Douarnenez et les Ateliers des Capucins.
4
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Expositions

Galerie de l'artothèque
Claire Laporte et David Bruto,
Ultra éditions

2 OCTOBRE – 6 DÉCEMBRE 2020

Ultra solaire
L a collection de l’artothèque se
dévoile grâce à une carte blanche
confiée à Ultra éditions, maison
d'édition associative qui réalise des
publications et crée des événements
en rapport avec l'art contemporain,
le design et l'architecture.
L’équipe a accepté le déf i de se
confronter aux œuvres de la collection et de créer une exposition
inédite.

Mathias Schweizer, artiste invité par Ultra éditions réalisera à
cette occasion trois sérigraphies
qui seront dévoilées au sein de
l'exposition.
Né en Suisse en 1974, il est considéré comme l’un des artistes les
plus irrévérencieux du monde du
graphisme. Diplômé de l’École d’Art
de la Chaux-de-Fonds, il intègre
en 1998 Les Graphistes Associés
à Paris. Se consacrant aujourd’hui
à ses recherches personnelles, il
nous permet de nous interroger
sur les représentations graphiques
et visuelles qui nous entourent et
que nous regardons sans jamais
nous questionner sur leur sens.

Ultra

Mathias Schweizer,
Ultra Lands,
décembre 2019,
impression numérique,
collection de l'artiste
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Expositions

Galerie de l'artothèque

Mogens Andersen,
Sans titre, 1986,
lithographie

15 DÉCEMBRE 2020 – 28 MARS 2021

Le noir est
une couleur
AMITIÉS CROISÉES

Ils entretiennent aussi une amitié et une proximité artistique,
œuvrant tous à un renouveau
de la pratique picturale. Mogens
Andersen et Pierre Soulages partagent une amitié qui commence
dès 1951 au Danemark et qu’ils
ne cesseront de cultiver. André
Marfaing et Olivier Debré célèbrent
leur amitié au point de réaliser
parfois des œuvres en commun.

Le noir est une couleur emprunte
son titre à une exposition réalisée en 1981 à Paris par Mogens
Andersen où étaient présentées
vingt peintures de l’artiste. Souvent considéré comme la couleur
des ténèbres et de la mort, le noir
est pourtant pour certains artistes
un moyen d’explorer par contraste
les nuances et la texture dans un
dialogue fait d’ombres et de lumière.

L e s œu v re s p ré s enté e s p ro posent une immersion dans ces
recherches sur la lumière et le
geste, où l’œuvre imprimée se révèle aussi importante que l’œuvre
peinte.

L’exposition propose de croiser les
regards sur les estampes de quatre
grands peintres abstraits de la seconde moitié du 20 e siècle issues
de la collection de l’artothèque.
Tous ont en commun d’appartenir
à une génération qui, dans les années d’après-guerre, revendique le
geste et le signe et dont le travail
est lié à une recherche permanente
sur la lumière et la matière.

Avec des œuvres de :
Mogens Andersen
Pierre Soulages
André Marfaing
Olivier Debré
8

Visites commentées
1h • sur réservation
Jeudi 11 février, 12h30
Jeudi 23 février, 15h
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Explorer les collections

Explorer les collections

Accrochage

Accrochage

Visites commentées
Dans l'atelier
1h • sur réservation

dans l’atelier des artistes !

Jeudi 15 octobre, 12h30
Mardi 22 décembre, 15h

Situé à l’étage du musée,
l’espace « Un autre regard »
accueille un nouvel ensemble
d’œuvres issu de la collection.
Le thème choisi, les ateliers
d’artistes, a permis de sortir
des réserves des toiles, de
Paul Mathey (1844-1929),
Ernest Ponthier de Chamaillard (1862-1931), Georges
Leroux (1877-1957) et Marie
Marguerite Réol (1880-1963).
Tous ont exploré ce thème
au travers d’autoportraits,
de portraits d’artistes ou de
scènes d’ateliers.

Lieu de travail et parfois de vie de l’artiste,
l’atelier est aussi un lieu d’apprentissage. Espace symbolique de la création, il demeure
peu accessible aux non-initiés, bien que sa
fréquentation soit de plus en plus répandue
au cours du 19 e siècle, devenant un lieu de
sociabilité. L’artiste y est représenté prenant
la pose dans un décor agrémenté de ses outils de travail et parfois accompagné de son
modèle, de ses élèves ou d’un autre artiste
venu lui rendre visite.
À travers cette sélection, nous vous proposons
tout à la fois de découvrir les richesses de
la collection et de pénétrer dans l’intimité
de la création.

Ernest Ponthier
de Chamaillard,
Autoportrait, 1891,
huile sur bois

Georges Leroux,
Atelier de peinture
avec modèle,
huile sur toile (détail)
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Explorer les collections

Explorer les collections

Prêts

Restauration

Nos
œuvres
voyagent

Le naufragé de Louis Ambroise Garneray
rejoint les cimaises du Musée de la vie
romantique pour l’exposition Tempêtes
et naufrages, consacrée à l’art maritime
européen de la fin du 18e siècle et de la
première moitié du 19e siècle.

Les coulisses
d’une restauration
Quatre panneaux de Paul Sérusier entrés
dans les collections en 2019, Les fées aux
balles d’or (1912), ont été restaurés durant
le confinement par Gwenola Corbin, restauratrice d’œuvres peintes.
Cette opération avait reçu l’aval de la commission scientifique régionale de restauration ; les œuvres ont ensuite été présentées
au comité Sérusier et figurent désormais
sur le site du catalogue raisonné de l’artiste
www.comite-serusier.com.

La restauration s’est faite en plusieurs
étapes : retrait du châssis, mise à plat de la
toile, mise en place d’un nouveau châssis,
masticage et retouche des lacunes ; enfin,
pose d’un dos protecteur permettant d’atténuer les vibrations de la toile durant
le transport. Le musée anticipe ainsi les
– très certaines – sollicitations de prêts
concernant le décor de ce peintre, chef
de file du mouvement nabi.

L’exposition Un voyage en Italie, Louis
Gauffier (1762-1801) accueille l’Élégie
romaine de Jacques Sablet, dont
l’influence est notable dans les portraits
du peintre Louis Gauffier.
• Montpellier (France)
• Musée Fabre
• 5 février / 16 mai 2021

• Paris (France)
• Musée de la vie romantique
• 18 novembre 2020 / 14 mars 2021

Jacques Sablet,
Élégie romaine,
1791, huile sur toile

Louis Ambroise Garneray,
Le naufragé, huile sur toile
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Restauration d’un des panneaux
dans l’atelier de Gwenola Corbin.
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Cap vers l’Océanie !
En 2019, une coopération pédagogique
a été conclue entre le musée et l’École
supérieure d’art et de design Talm-Tours,
mention conservation-restauration des
biens culturels, spécialité œuvres sculptées. Un « bouclier de danse » du début
du 20 e siècle issu des collections a fait
l’objet d’une étude et d’un diagnostic
puis de propositions de traitement.

Originaire de Nouvelle-Guinée britannique, Dancing shield a été offert au
musée en 1948 par la ville marraine
de Glasgow et fait partie d’un lot de
163 objets donnés à Brest par solidarité après-guerre. Composé d’éléments
en bois reliés par des fibres végétales
et ornés de coquillages et de perles, ce
bouclier polychrome a servi de support à
la préparation au diplôme national d’Art
pour l’élève Laura Midy.
Peu documenté, cet objet livre progressivement tous ses secrets. Il proviendrait
des pourtours du Golfe Papou et présenterait des similitudes artistiques avec
ceux réalisés par deux ethnies : les Elema
et les Gogodala. Selon Patricia Allan,
conservatrice de la collection « culture
du monde » des musées de Glasgow, il
s’agirait davantage d’une planche votive servant à attirer les esprits dans les
villages. Le terme « bouclier » ayant été
employé abusivement au début du 20 e
siècle par les collectionneurs !

Le « bouclier de danse » (face et
revers) après restauration.
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Deux artistes
L’inscription de l’artothèque au sein du musée permet de
créer des échanges entre les deux collections et de croiser
les approches. C’est donc naturellement que cette année
nous avons porté une attention particulière au travail
d’artistes femmes dans le prolongement de l’exposition
La vraie vie est ailleurs ! Femmes artistes autour de Marta
Pan, présentée du 27 juin 2019 au 5 janvier 2020.

16

américaines
INTÈGRENT LE FONDS DE L'ARTOTHÈQUE

Deux artistes américaines pionnières
entrent ainsi dans
la collection afin de
compléter le fonds
déjà existant : Nancy
Spero (1926-2009)
et Kiki Smith (née
en 1954).

Connue comme activiste et féministe
passionnée, Nancy
Spero a renouvelé la
pratique graphique
par des techniques
et des matériaux
modestes, feuilles de
papier collées, impressions à la main,
découpages…

Kiki Smith propose
une manière inédite
d’explorer le rôle
social, culturel et
politique des femmes.
Dans une perspective
féministe, elle s’empare
notamment de grandes
figures féminines
bibliques pour en
proposer de nouvelles
représentations.

Nancy Spero,
Parade,
1998, sérigraphie

Kiki Smith,
Bird in hand,
2010, lithographie
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Des multiples
d'artiste

LA RÉÉDITION DU CATALOGUE DES

à la boutique du musée !

Peintres
de Pont-Aven
et Nabis
Une nouvelle édition du catalogue des Peintres de Pont-Aven
et Nabis, enrichie d’œuvres et
d’apports inédits, est à découvrir à la boutique du musée et
en librairie au prix de 20 €.

Située à l’accueil du musée, la boutique
propose une sélection de catalogues,
cartes postales, affiches, cahier de
coloriage ainsi que des objets dérivés en
résonance avec la collection du musée.
Pour la première fois, elle propose
également à la vente des multiples
d’artiste. Dans le cadre de l’exposition
Ultra solaire, présentée du 2 octobre
au 6 décembre dans la galerie de
l’artothèque en partenariat avec Ultra
éditions, l’artiste Mathias Schweizer est
invité à réaliser des œuvres originales.

Cette publication est le fruit
d’un important travail mené par
les équipes du musée et des éditions Locus Solus : intégration
des nouvelles acquisitions, rédaction de textes inédits, prises
de vue par un photographe
professionnel, vérification de la
chromie des œuvres, réalisation
d’une nouvelle maquette…

Les sérigraphies, au format
60 x 80 cm, seront proposées
au prix de 80€. L’occasion d’acquérir
une création originale à un tarif
raisonnable pour garder un souvenir de
votre visite ou pourquoi pas commencer
une collection !

La collection du musée comprend plus de cent trente
œuvres des peintres de l’École
de Pont-Aven et des Nabis,
parmi lesquelles on compte de
nombreux chefs-d’œuvre.

Mathias Schweizer,
Windows, juin 2020
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Événements

Événements

Des clowns et des musées

19
09

20
09

Journées
européennes
du Patrimoine
9
09

12
09

Lectures
Le collectif d’amateurs
Complètement livres !
propose des lectures
de textes littéraires
en écho à l’exposition
D’art en arbres.

Le temps d’un week-end,
entrez dans la danse avec
la compagnie des Fêtes
galantes, découvrez les réserves du musée et admirez
la richesse de sa collection
aux travers des différentes
visites proposées.
Sam. 19/09
10h à 18h

Merc. 9/09
14h30 • 16h

Dim. 20/09
De 10h à 17h
puis 18h à 19h

Sam. 12/09
14h30 • 16h

Gratuit.
Programme détaillé à
retrouver sur le site du musée.
Sur réservation uniquement.

Sur réservation.

20

09
02

14
11
18
10

Des clowns et
des musées !
Grenade et Socratine de
la compagnie Hop’Ad Hoc
sont de retour à Brest
pour notre plus grand
plaisir. Ces guides (pas
tout à fait) professionnelles vous proposent
une visite décalée et
surprenante… à ne pas
prendre trop au sérieux !
Dim. 18/10
14h30 • 16h30
Spectacle familial,
à partir de 6 ans.
Sur réservation.

Nuit
des musées
Au programme de
cette nuit sur le
thème du paysage :
ateliers créatifs
proposés par Ultra
éditions, impromptus
dansés par la compagnie Le Pôle, présentation des projets
« La classe, l’œuvre »,
visites des expositions
et visites-éclair.
Sam. 14/11
18h à minuit
Gratuit.
Programme détaillé
à retrouver sur le site
du musée.

La musique
de Salon
du 20/11
au 4/12

Festival
Grande
Marée
Cette année encore
le musée ouvre
grand ses portes aux
conteurs du festival
qui sont invités à faire
découvrir leur univers
et leur parole le temps
d’une rencontre avec
les œuvres.
Programme détaillé
et informations
pratiques à retrouver
sur le site du musée et
sur www.adao.net
21

Quelque part entre le salon
littéraire et la réunion Tupperware, il s’agit de transformer la galerie du musée en
salon de musique, le temps
d’un échange avec le public.
Pour ce projet, le contrebassiste Sébastien Boisseau et
son invité surprise s’appuient sur un travail de mise
en relation d’acteurs de la
société, d’habitants curieux
et volontaires, avec la matière musicale et les artistes
eux-mêmes.
Mar. 9/02 • 17h
Concert organisé par Plages Magnétiques. Gratuit. Réservation
sur www.plages-magnetiques.org
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Le musée et vous !

Les rendez-vous
autour des expositions

Michel Thersiquel, Georges Perros, poète,
écrivain, à son bureau à Douarnenez (détail)

Autour d'

p.4
Pierre Soulages, Estampe XXXII
1974, eau-forte, collection Frac Bretagne

Autour de

D’art
en arbres

Autour de

p.8

Le noir est
une couleur

BALADE COUPLÉE
2h • sur réservation

AMITIÉS CROISÉES

Secrets d’arbres
Le musée et la direction des Espaces verts
de Brest métropole s’associent pour vous
proposer un circuit à la découverte des arbres
remarquables du centre-ville de Brest, en
écho aux œuvres présentées dans l’exposition
D'art en arbres.

VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation
Visites commentées de l’exposition
• Mardi 11 février à 12h30
• Mardi 23 février à 15h

• Jeudi 10 septembre, 17h30
22

À hauteur
d’homme

VISITES COMMENTÉES
1h • sur réservation*
Visites commentées
de l’exposition

ATELIER PHILOSOPHIQUE
2h • sur réservation*
Après une visite commentée
autour de peintures et
de photographies sur la
thématique des portraits
et des scènes d’intérieur,
l’atelier propose un moment
d’échange philosophique
pour s’interroger sur le vécu
du confinement, ouvert à
tous, petits et grands.
• Dimanche 8 novembre, 15h
À partir de 6 ans. Par Myriam
Mekouar, de l’association
L’Écume

VISITES COUPLÉES
1h30 • sur réservation*
Thersi en séries
Cette visite propose un
parcours à la découverte
des séries du photographe
Michel Thersiquel, au musée
dans l’exposition À hauteur
d’homme et aux Ateliers des
Capucins dans l’exposition À
fleur de peau.
• Dimanche 20 décembre, 16h
• Mercredi 23 décembre, 10h
• Mercredi 30 décembre, 10h
23

• Mardi 20 octobre, 15h
• Samedi 28 novembre, 16h
• Jeudi 10 décembre, 12h30
• Mardi 29 décembre, 15h

Portraits d’artistes
D’Auguste-Antoine Rubé,
décorateur de l’Opéra, à
l’écrivain Georges Perros,
cette visite vous emmène
à la rencontre d’artistes,
peintres, auteurs ou
musiciens, à travers leur
portrait, en peinture ou en
photographie.
• Mardi 27 octobre, 15h
• Jeudi 19 novembre, 12h30
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Le musée et vous !

1h • sur réservation

Les rendez-vous autour
des collections

Dans l’atelier
Qu’ils soient représentés
au travers d’allégories,
d’autoportraits ou de scènes
d’atelier, découvrez les artistes
dans leur atelier, avec leurs outils
de travail, seuls ou accompagnés
d’un modèle prenant la pose.

VISITES COUPLÉES
1h30 • sur réservation
Début des visites au musée
des beaux-arts .

Brest et la Marine
Depuis le 17e siècle, le paysage de
la ville de Brest est marqué par la
présence de la Marine, de son arsenal
et de ses ateliers de constructions. Le
service patrimoines et le musée des
beaux-arts vous invitent à découvrir
l’histoire du port militaire et de
ses mutations, depuis les œuvres
du 17e siècle jusqu’aux paysages
d’aujourd’hui.

• Jeudi 15 octobre, 12h30
• Mardi 22 décembre, 15h

Le corps à l’œuvre
Le corps humain constitue à la
fois une source de représentation
inépuisable pour les artistes et un
sujet de recherche et d’innovation
pour la Marine. Des peintures
baroques aux combinaisons de
sauvetage, découvrez comment les
corps entrent en action à travers
un parcours dans les collections du
musée des beaux-arts et du musée
national de la Marine.

L’amour dans l’art
Fêté lors de la Saint-Valentin,
l’amour est un thème récurrent
dans l’art. Séduction, passion,
fascination sont autant de
sentiments qui animent les
amants touchés par les flèches
de Cupidon. Qu’ils soient célèbres
ou anonymes, les couples
constituent le fil conducteur de
cette visite.

• Mercredi 24 février, 16h

• Dimanche 14 février, 16h

• Mercredi 21 octobre, 16h
• Samedi 7 novembre, 16h
• Samedi 5 décembre, 16h

Les peintres de la mer
De Louis-Philippe Crépin à Titouan
Lamazou, en passant par Pierre Péron
et Lucien-Victor Delpy, tous ont un
lien indéfectible à la mer. Peintres
de la Marine, peintres navigateurs et
peintres de marines, ils en ont fait
leur sujet de prédilection. Venez les
découvrir au musée des beaux-arts
puis au musée national de la Marine.
• Mercredi 28 octobre, 16h

Henry Moret,
impressions bretonnes
Henry Moret (1856-1913) a
consacré la quasi-totalité de son
œuvre à la Bretagne, parcourant
les côtes à la recherche de
paysages propices à l’étude
des variations lumineuses et
climatiques. La visite revient sur
le parcours de l’artiste, à travers
ses toiles et dessins conservés
au musée.

VISITES-ÉCLAIR

  20mn • sur réservation
Centrées autour d’une œuvre,
d’un artiste ou d’une thématique,
les visites-éclair permettent
d’en découvrir l’essentiel.
• Dimanches 6 septembre,
4 octobre, 6 décembre, 3 janvier,
7 février et 7 mars à 15h, 15h30
et 16h

24

• Jeudi 18 février, 12h30
• Jeudi 25 février, 16h30

25

Jean-Baptiste Regnault,
Jupiter et Io, 1827,
huile sur toile, (détail)
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familles

Le musée et vous !

enfants

Dimanches à la carte !
de 14h30 à 17h30 • sur réservation
Une nouvelle activité toute les 30 mn

Partagez des moments de convivialité en famille, le
temps d’un dimanche après-midi !

ans

4à6

ateliers

ans

45mn • sur réservation

Moments de création permettant aux parents
et aux enfants de se réunir dans un univers
de couleurs et d’expérimentations, ces
ateliers permettent d’aborder, en lien avec les
œuvres du musée, les notions de gestualité,
de plein, de vide et de lignes.

7 à 10
ans

Une guide-conférencière est à votre disposition afin de
proposer des animations variées, pour le bonheur des petits
et des grands.

9 à 13
ans

Se faire tirer le portrait !
Partez à la rencontre des portraits de la collection et
de l’exposition À hauteur d’homme pour découvrir la
variété des expressions et des poses.
• Dimanche 25 octobre

visites-ateliers

Secrets d’ateliers
Entrez dans l’atelier des artistes pour connaître les
différentes techniques qui mènent à la création d’une
œuvre.

sur réservation

Les artistes en herbe sont les bienvenus au
musée ! Permettant une approche sensible
des œuvres, les visites sont suivies d’un
atelier de pratique artistique, laissant
libre cours à leur imagination. Les enfants
repartent avec leur création.

• Sam. 10 oct. 10h et 11h15
• Sam. 28 nov. 10h et 11h15
• Sam. 6 fév. 10h et 11h15
Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne. Pour
les enfants de 18 mois à 3 ans, accompagnés
d’un adulte (un seul adulte par enfant).

Enfants non accompagnés.
Prévoir une tenue non salissante ou une blouse.

visites
45mn • sur réservation

Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous
à chanter, faire la ronde ou encore mimer
devant les tableaux du musée ! Ces visites
sont l’occasion de partager un moment
faisant appel au sens de l’observation et
aux émotions des tout-petits.

4 à 6 ans à 16h30
Les p'tits artistes

1h15

• Mardis 20 et 27 oct.
• Vend. 23 et 30 oct.
• Mardis 22 et 29 déc.

• Mardi 23 fév.
• Vend. 26 fév.
• Mardi 2 mars
• Vend. 5 mars

7 à 10 ans à 14h30

• Merc. 28 oct. 10h et 11h15
• Merc. 18 nov. 10h et 11h15
• Merc. 24 fév. 10h et 11h15

1h30

Les aventuriers de l'art
• Jeudis 22 et 29 oct.
• Vend. 23 et 30 oct.
• Merc. 23 et 30 déc.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans,
accompagnés d’un adulte (deux adultes
maximum par enfant).
26

• Jeudi 25 fév.
• Vend. 26 fév.
• Jeudi 4 mars
• Vend. 5 mars

• Dimanche 28 février

stage
sur réservation

Stage de théâtre
clownesque
Grenade et Socratine de
la Compagnie Hop’Ad Hoc
proposent aux participants
d’écrire un texte théâtral
autour d’œuvres de leur choix
pour les raconter de manière
décalée, puis d’en proposer
une interprétation burlesque.
• Mardi 20 et merc. 21 oct. de
10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Enfants non accompagnés.
• Restitution le mer. 21 oct à 17h

visites EN FAMILLE
1h30 • Sur réservation

Les visites en famille proposent des parcours ludiques
à travers les collections ou les expositions du musée.
Visites adaptées aux enfants à partir de 7 ans,
accompagnés d'un adulte (deux adultes maximum par
enfant). Les autres enfants de la fratrie sont acceptés.

Dans l’objectif !
Après avoir visité l’exposition À hauteur d’homme,
petits et grands participent à un atelier sur le thème
de la photographie.
• Jeudis 22 et 29 octobre, 16h30
• Mercredis 23 et 30 décembre, 16h30

La visite des plaisirs

Aimer, manger, dormir ou encore voyager, les personnages
du musée savent profiter des plaisirs de la vie !
• Jeudi 4 mars, 16h30
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Le musée et vous !

Le musée et vous !

groupes

scolaires

l'offre éducative

Les RENDEZ-VOUS
PÉDAGOGIQUES

sur réservation

sur réservation

Vous souhaitez visiter le musée avec
votre classe ? Deux possibilités s’offrent
à vous : une visite en autonomie, à l’aide
de documents et d’outils pédagogiques
fournis par le musée, ou bien une visite
accompagnée d’une guide-conférencière.
Seize thématiques de visites guidées
sont proposées autour des collections,
ainsi que des visites guidées des
expositions, du cycle 1 au supérieur.

Après une visite de l’exposition À hauteur
d’homme, sont présentés les documents
pédagogiques, ainsi que les différentes
possibilités de visites proposées aux classes.

les visites

LE MUSÉE POUR TOUS

sur réservation

visites sur mesure sur réservation

Vous souhaitez visiter le musée des beauxarts avec votre groupe ? Plusieurs visites
guidées autour des collections et des
expositions sont proposées.

Le musée s'engage en faveur de l’accès à la
culture pour tous, en s’impliquant dans des
projets spécifiques et des partenariats avec
différentes associations. Cet engagement lui
a valu de remporter le 1er prix national 2019
« Osez le musée ! », ex aequo avec les musées
de la ville de Marseille.
Des visites guidées sur mesure sont
proposées aux groupes des secteurs du
handicap et du champ social, en fonction
de leurs besoins. Peuvent être organisées
sur demande : des visites guidées traduites
en langue des signes française des visites
tactiles et descriptives ainsi que des visites
aux contenus adaptés.

Retrouvez notre offre sur le site du musée,
dans la rubrique Groupes.

• Merc.4 nov. à 14h30 : 1er degré
• Merc.4 nov. à 16h30 : 2nd degré

Le musée est impliqué dans différents
projets pédagogiques : aides aux projets
d’école de la ville de Brest, jumelage,
résidence d'artiste en milieu scolaire,
dispositif « La classe, l’œuvre ». Pour
tout projet spécifique, les enseignants
peuvent être reçus sur rendez-vous afin
d'adapter au mieux les propositions de
visites.

L'ART EN CLASSE
L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de mille deux cents
photographies et estampes.
Dix œuvres sont empruntables pour une
durée de deux mois par les établissements
scolaires, sur présentation d’une carte
d’abonnement. Les enseignants peuvent être
accompagnés dans leur projet pédagogique
lors de rendez-vous personnalisés.

Retrouvez notre offre éducative et nos
ressources pédagogiques sur le site du
musée, dans la rubrique Scolaires.

Retrouvez une sélection d’expositions
thématiques hors les murs disponibles à
l’emprunt sur le site du musée, dans la rubrique
Artothèque / Les expositions / Expositions hors
les murs.
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L'ART DANS
VOTRE STRUCTURE
L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de mille deux cents
photographies et estampes. Dix œuvres
sont empruntables pour une durée de deux
mois par les professionnels et les structures
associatives, sur présentation d’une carte
d’abonnement. Les responsables de groupe
ou les relais du champ social peuvent être
accompagnés dans leur projet lors de rendezvous personnalisés. Il est également possible
de recevoir des groupes dans la galerie
de l’artothèque pour un choix d’œuvres
ou une visite sur mesure.

Pour tout demande particulière,
les responsables de groupe
ou les relais du champ social
peuvent prendre rendez-vous
auprès du musée pour préparer
une visite ou mettre en place
un projet, en écrivant à l’adresse
suivante : reservations-musee@
brest-metropole.fr.

29

Le musée et vous !

Le musée et vous !

groupes

scolaires

l'offre éducative

Les RENDEZ-VOUS
PÉDAGOGIQUES

sur réservation

sur réservation

Vous souhaitez visiter le musée avec
votre classe ? Deux possibilités s’offrent
à vous : une visite en autonomie, à l’aide
de documents et d’outils pédagogiques
fournis par le musée, ou bien une visite
accompagnée d’une guide-conférencière.
Seize thématiques de visites guidées
sont proposées autour des collections,
ainsi que des visites guidées des
expositions, du cycle 1 au supérieur.

Après une visite de l’exposition À hauteur
d’homme, sont présentés les documents
pédagogiques, ainsi que les différentes
possibilités de visites proposées aux classes.

les visites

LE MUSÉE POUR TOUS

sur réservation

visites sur mesure sur réservation

Vous souhaitez visiter le musée des beauxarts avec votre groupe ? Plusieurs visites
guidées autour des collections et des
expositions sont proposées.

Le musée s'engage en faveur de l’accès à la
culture pour tous, en s’impliquant dans des
projets spécifiques et des partenariats avec
différentes associations. Cet engagement lui
a valu de remporter le 1er prix national 2019
« Osez le musée ! », ex aequo avec les musées
de la ville de Marseille.
Des visites guidées sur mesure sont
proposées aux groupes des secteurs du
handicap et du champ social, en fonction
de leurs besoins. Peuvent être organisées
sur demande : des visites guidées traduites
en langue des signes française des visites
tactiles et descriptives ainsi que des visites
aux contenus adaptés.

Retrouvez notre offre sur le site du musée,
dans la rubrique Groupes.

• Merc.4 nov. à 14h30 : 1er degré
• Merc.4 nov. à 16h30 : 2nd degré

Le musée est impliqué dans différents
projets pédagogiques : aides aux projets
d’école de la ville de Brest, jumelage,
résidence d'artiste en milieu scolaire,
dispositif « La classe, l’œuvre ». Pour
tout projet spécifique, les enseignants
peuvent être reçus sur rendez-vous afin
d'adapter au mieux les propositions de
visites.

L'ART EN CLASSE
L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de mille deux cents
photographies et estampes.
Dix œuvres sont empruntables pour une
durée de deux mois par les établissements
scolaires, sur présentation d’une carte
d’abonnement. Les enseignants peuvent être
accompagnés dans leur projet pédagogique
lors de rendez-vous personnalisés.

Retrouvez notre offre éducative et nos
ressources pédagogiques sur le site du
musée, dans la rubrique Scolaires.

Retrouvez une sélection d’expositions
thématiques hors les murs disponibles à
l’emprunt sur le site du musée, dans la rubrique
Artothèque / Les expositions / Expositions hors
les murs.
28

L'ART DANS
VOTRE STRUCTURE
L’artothèque du musée propose au prêt
sa collection d’œuvres contemporaines
composée de plus de mille deux cents
photographies et estampes. Dix œuvres
sont empruntables pour une durée de deux
mois par les professionnels et les structures
associatives, sur présentation d’une carte
d’abonnement. Les responsables de groupe
ou les relais du champ social peuvent être
accompagnés dans leur projet lors de rendezvous personnalisés. Il est également possible
de recevoir des groupes dans la galerie
de l’artothèque pour un choix d’œuvres
ou une visite sur mesure.

Pour tout demande particulière,
les responsables de groupe
ou les relais du champ social
peuvent prendre rendez-vous
auprès du musée pour préparer
une visite ou mettre en place
un projet, en écrivant à l’adresse
suivante : reservations-musee@
brest-metropole.fr.

29

Informations pratiques

Tarifs

Tarifs réduits / Partenariats

Individuels

Un tarif réduit est accordé aux visiteurs
porteurs d’un billet plein tarif ou d’une carte
d’adhérent du Musée national de la Marine
ainsi qu'aux visiteurs porteurs d'un billet
plein tarif d'Océanopolis.

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit (1): 3 €

Visite libre

Gratuité sous
conditions (2)
P lein tarif : 6 €
Tarif réduit (3) : 4 €
Gratuité sous conditions (4)
P lein tarif : 6 €
Tarif réduit (5) : 4 €
Gratuit sous conditions (4)
et pour les Amis du musée

Visites commentées
et atelier philosophique
Regards d’artistes

Consignes sanitaires

Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest

En raison du contexte sanitaire actuel, les
modalités d'accueil et de réservation peuvent
être amenées à évoluer. Se reporter au site du
musée, rubrique Informations pratiques.

Renseignements et réservations
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

Confort de visite

Visites et balades
couplées

Gratuit

Visites-ateliers

4€

Atelier de théâtre
clownesque

16 € pour les deux jours

Réservations pour les groupes
reservations-musee@brest-metropole.fr

Visites en familles,
visites et ateliers
pour les tout-petits

Horaires

Boutique

Dimanches à la carte

Mêmes tarifs qu'en
visite libre

Festival
Grande Marée

Plein tarif : 6 €
- de 25 ans : 4 €

Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Fermeture annuelle : du lundi 4 janvier
au lundi 1er février 2021 inclus
Fermeture les jours fériés, sauf le 14 juillet
et le 15 août (ouverture de 14h à 18h)

Vous trouverez à l'accueil une sélection
de catalogues, cartes postales, affiches,
cahiers de coloriage, magnets, crayons,
portes-clés…

Accessibilité

L’artothèque

S eules les galeries du rez-dechaussée et de l’artothèque sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le musée dispose d’un
fauteuil roulant et de siège-cannes.

Horaires des prêts pour les particuliers
du mercredi au samedi de 10h à 11h30
et de 14h à 17h30
Pour les collectivités et professionnels
sur rendez-vous uniquement

 es boucles magnétiques et
D
des casques sont disponibles
pour les visites.

Accès

• En tram : ligne A, station Château
• En bus : ligne 1, station Français Libres
• Stationnements à proximité du musée

L e musée est équipé d’une borne
sonore et de bandes podotactiles.
30

Visite guidée

75 €

Gratuit

Visites guidée

5 5 €

30 € (individuel)

(pour les habitant.e.s de Brest,
Guilers, Guipavas, Gouesnou, Le
Relecq-Kerhuon, Plouzané)

Carte adulte

(pour les habitant.e.s extérieurs
aux 6 communes citées)

18 €

28 €

(1) Enseignants en activité sur présentation de la
carte pass éducation, titulaires de la carte culture,
Amis des musées (hors musée de Brest), sociétaires
de la maison des artistes, Passeport culturel en
Finistère (selon les modalités du passeport).
(2) Demandeurs d’emploi, - de 25 ans, bénéficiaires
du RSA, personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur, journalistes (sur présentation
de la carte de presse), titulaires de la carte ICOM,
conférenciers des musées, des monuments
historiques et des Villes d’art et d’histoire, guides
interprètes nationaux et régionaux, personnel
d’accueil des offices de tourisme et des syndicats
d’initiative du Finistère, titulaires de la carte
passeport culturel en Finistère, abonnés et Amis du
musée des beaux-arts de Brest.

Groupes scolaires
Centres de loisirs
Visite libre

100 € (collectivités)

Carte adulte

Groupes (à partir de 15 pers.)
3 € / personne

Musée et
Artothèque

17 € (individuel)

Pass'media

Adulte /
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (3) : 4 €

Visite libre

Artothèque

Réseau des médiathèques

Enfant / Gratuit

Pour votre confort le musée met à votre disposition : une consigne (casiers individuels),
une fontaine à eau, des siège-cannes, une
table à langer et deux poussettes.

Abonnements annuels

(3) Abonnés et Amis du musée des beaux-arts de Brest.
(4) Demandeurs d'emploi, - de 25 ans, bénéficiaires
du RSA, personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur.

Gratuit
Le premier dimanche du mois pour tous.

(5) Abonnés.
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Ils nous soutiennent

Prochains rendez-vous « Regards d’artistes »
Rencontres organisées par l’Association des Amis du musée

Mécène du musée depuis 2018
Altran est une société française leader mondial
des services d’ingénierie et de recherche &
développement qui œuvre depuis presque dix
ans en mettant son expertise au service de

l’intérêt général, dans le cadre de mécénats de
compétences dans les domaines de la culture,
de la solidarité et de l’innovation.

REGARDS D'ARTISTES
1h30 • sur réservation
Dominique de Varine

Nos partenaires

L’Association
des Amis du
musée
Elle a pour but d’apporter son soutien
moral et matériel au musée des beauxarts de Brest, de contribuer à l’enrichissement de ses collections et de faire du
musée un lieu de rencontres, d’échanges
et de sensibilisation du public au patrimoine artistique et culturel du pays
de Brest.

Dominique de Varine a choisi
de parler du travail de Jean
Degottex et de le prendre
comme base d’une réflexion
élargie. Sémiologue de
formation, il développe une
pensée qui le conduit à intervenir
d’une manière minimale sur des
éléments de son environnement.
Il délimite et ouvre ainsi de
nouveaux champs pour notre
regard.
• Jeudi 1er octobre, 18h
Jean Degottex, Finis Terrae,
1956, gouache sur toile

Anne Smith
Peintre Officiel de la Marine,
Anne Smith a d’abord choisi
Brest et le Finistère, avant le
Morbihan, pour s’installer en
Bretagne. Peintre des ports et
navires, elle travaille en extérieur,
sur le motif, et pratique aussi
la sculpture. Pour son « Regard
d’artiste », elle a choisi des
œuvres de Maurice Denis et de
Charles Lapicque.

Tarifs des adhésions 2020
• Membre actif 22 €
• Couple 35 €
• Étudiants, demandeurs d’emploi
et personnes non imposables 11 €
• Moins de 25 ans 6 €
• Membre donateur 50 €
• Institutions, autres associations 40 €
Contact
contact.amismuseebrest@gmail.com
Retrouvez les Amis du musée sur
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• Jeudi 11 février, 18h
Maurice Denis, Le port de Brest
1932, huile sur toile
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• Jeudi 11 février, 18h
Maurice Denis, Le port de Brest
1932, huile sur toile
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Agenda

SEPTEMBRE
D. 6

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

Me. 9

Lectures dans l’exposition
D’art en arbres

14h30,
16h

J. 10

Balade couplée
Secrets d’arbres

17h30

S. 12
S. 19
D. 20

Lectures dans l’exposition
D’art en arbres
Journées européennes
du Patrimoine

V. 23
D. 25
M. 27

14h30,
16h
10h à 18h
10h à 17h

Regard d’artiste
Dominique Varine

18h

D. 4

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

S. 10

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

J. 15

Visite commentée
Dans l’atelier

12h30

Spectacle
Des clowns et des musées !

14h30,
16h30

Visite commentée de l’exposition À hauteur d’homme

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

J. 1

D. 18
M. 20

M. 20
Stage de théâtre burlesque
et
Me. 21 (9-13 ans)

Me. 21

J. 22

Me. 28

J. 29

OCTOBRE

V. 30

Me. 4

Restitution du stage
de théâtre burlesque

17h

Visite couplée
Brest et la Marine

16h

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
Dans l’objectif !

16h30

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Dimanche à la carte
Se faire tirer le portrait !

De 14h30
à 17h30

S. 5

Visite commentée
Portraits d’artistes

15h

D. 6

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visites pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

J. 10

Visite couplée
Les peintres de la mer

16h

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
Dans l’objectif !

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Rendez-vous pédagogiques
de l’exposition À hauteur
d’homme

14h30 et
16h30

S. 7

Visite couplée
Brest et la Marine

16h

D. 8

Atelier philosophique

15h

S. 14

Nuit des musées

De 18h à
minuit

Me. 18

Visites pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

J. 19

Visite commentée
Portraits d’artistes

12h30

Du 20
au 4/12 Festival Grande Marée
S. 28
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DéCEMBRE

Visite-atelier (7-10 ans)

NOVEMBRE

10h-12h
et 14h30
16h30

FéVRIER

Enfants / familles
Gratuit

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

Visite commentée de l’exposition À hauteur d’homme

16h

Visite couplée
Brest et la Marine

16h

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

Visite commentée de
l’exposition À hauteur
d’homme

12h30

D. 20

Visite couplée Thersi en séries

16h

M. 22

Visite commentée
Dans l’atelier

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite couplée Thersi en séries

10h

Me. 23 Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
Dans l’objectif !

16h30

Visite commentée de
l’exposition À hauteur
d’homme

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite couplée Thersi en séries

10h

M. 29

S. 6

Ateliers pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans)

10h,
11h15

D. 7

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h

M. 9

Concert Musique de Salon

17h

J. 11

Visite commentée de l’exposition Le noir est une couleur

12h30

Regard d’artiste Anne Smith

18h

D. 14

Visite commentée
L’amour dans l’art

16h

J. 18

Visite commentée Henry
Moret, impressions bretonnes

12h30

Visite commentée de l’exposition Le noir est une couleur

15h

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visites pour les tout-petits
(18 mois-3 ans)

10h et
11h15

Visite couplée
Le corps à l’œuvre

16h

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite commentée Henry
Moret, impressions bretonnes

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Dimanche à la carte
Secrets d’ateliers

14h3017h30

M. 23

Me. 24

J. 25

V. 26

Me. 30 Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
Dans l’objectif !

16h30

D. 28

MARS
M. 2

JANVIER
D. 3
Du 4/01
au 1/02
inclus

Visites-éclair

Fermeture annuelle

J. 4
15h,
15h30,
16h

V. 5
D. 7
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Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite en famille
La visite des plaisirs

16h30

Visite-atelier (7-10 ans)

14h30

Visite-atelier (4-6 ans)

16h30

Visites-éclair

15h,
15h30,
16h
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Michel Thersiquel,
Sabine de Port-Manech,
Portraits de Pont-Aven,
1967-1973

Restons en contact
Entrez dans les coulisses du musée,
suivez les événements comme si vous
y étiez, partagez vos émotions et découvrez
les coups de cœur des visiteurs !

musee.brest.fr

museebrest

#mbabrest

Brest.fr

